
Mot d’accueil du Professeur Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université 

Saint-Joseph à la conférence débat « femme entrepreneure, femme 

innovante », le 28 septembre 2016, à 15h00, à l’auditorium François Bassil 

(CIS).  

 

Son Excellence Madame Michäelle Jean, secrétaire générale de l'Organisation 

internationale de la Francophonie, 

Monsieur l'Ambassadeur Karam, 

Monsieur le directeur Hervé Sabourin, 

Mesdames et Messieurs, chers Amis, 

 

C'est un honneur et une joie pour nous à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth 

de vous souhaiter la bienvenue Mme Michäelle Jean en visite officielle au 

Liban. Madame, je peux dire, sans divulguer un secret que vous êtes bien dans 

un territoire conquis que représente notre Institution l’USJ fondée il y a plus 

de 140 ans par les honorables pères jésuites. C’est aujourd’hui une étendue 

d’une communauté d’au moins 15.000 locuteurs de langue française et 

d’adeptes de culture francophone qui, chaque jour, s’adonnent à l’exercice de 

l’enseignement et de l’apprentissage au niveau supérieur ici même à Beyrouth. 

Nous sommes heureux de vous accueillir dans cette région qui a beaucoup 

souffert durant la guerre qu’avait subie le Liban dans les années 1975 à 1990. 

Notre Université fut détruite mais non   déstabilisée puisqu’elle a continué sa 

mission, la décision fut celle de la reconstruction et du développement de ses 

infrastructures et de ses programmes. Nous avons fait le choix d’en faire 

l’Université du cœur de la ville, un trait d’union entre deux régions par la force 

de la parole en dialogue et l’énergie de la pensée du vivre-ensemble d’une 

diversité qui se respecte et qui croit toujours en un Liban des libertés, valeurs 

qui sont celles de la francophonie plurielle mais celle d’un langage qui nous 

unit. Nous avons fait le choix de demeurer francophones et d’attirer les 

meilleurs bacheliers même si nous constatons que tout vire dans 

l’enseignement supérieur libanais vers l’anglophonie et même si une large 



partie des diplômés francophones du baccalauréat s’orientent vers 

l’enseignement supérieur anglophone. 

C’est au nom de cette francophonie que je voudrais accueillir dans ce campus 

du Sport et de l’innovation cette belle édition du concours des jeunes 

entrepreneures francophones dont je connais plus d’une parmi les quatre 

finalistes qui sont à l’honneur parmi nous. Je voudrais saluer ici l’action 

commune qui a permis la tenue annuelle de concours, celle de l’OIF, de l’AUF, 

du Commerce du Levant et de l’Orient - le Jour et de la maison d’incubation 

Berytech qui fut et qui demeure une initiative de l’USJ. Ce concours met ainsi 

en relief l’action réussie et pionnière et le rôle de la femme libanaise 

francophone dans le domaine de l’entrepreneuriat en vue du développement 

socio-économique et de la transformation sociale. Il ne s’agit pas d’un rôle 

marginal ou accidentel mais d’une pleine contribution au service du 

développement culturel, de la démocratie et de la paix, au service de la science 

et des connaissances. Dans notre université, nous avons bien l’expérience de 

cette multitude de femmes engagées avec passion, comme dans d’autres 

universités francophones au service de la cause de l’éducation et de la 

formation, de la recherche et du développement des capacités de chacune et 

chacun parmi nos étudiants. 

Puisse la rencontre d’aujourd’hui être une motivation de plus pour les jeunes 

femmes afin qu’elles puissent devenir des pionnières dans le domaine du 

développement économique et surtout celui des connaissances. Par son 

engagement et son dévouement, son intelligence et sa détermination, la femme 

entrepreneure assumera son rôle de créatrice d’avenirs et de témoins 

d’espérances. 
 

 


